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                    Compte-rendu de l’Assemblée départementale du 26 avril 2022 

 
La 43ème Assemblée départementale de l’ANR Nord s’est déroulée à l’Oasis à Winnezeele dans les Flandres . 
 
 
Cette année elle a rassemblé 75 personnes. 17 personnes ne pouvant se déplacer avaient donné un 
pouvoir. 
Mme la Présidente Jeannine BAJTALA a souhaité la bienvenue à toutes et à tous. Elle a accueilli les 
personnalités présentes, M Félix Vézier invité national, M Philippe DOUTRELUIGNE de l’APCLD, M Jean-Luc 
PONCHANT, président de l’ANR62, M Guy BOUTHORS, président de l’ANR80, M René HUTTIN, président de 
l’Amicale-Vie, Mme Yvette KOWALESKI de Tourisme et Culture Nord et excusait le représentant de La Poste 
M Laurent POIRIER , Mme Marie-Laure JOURDREN de la DNAS et Mme Ginette CAVELIER de 
l’ACVG.L’UNASS Hauts-de-France en l’absence de son président était représenté par 3 bénévoles 
secouristes. La Présidente a déroulé l’ordre du jour de l’assemblée. Ensuite une minute de silence en 
respect de nos adhérents disparus a été observée. 
Ensuite ce fut la présentation des rapports moral et d’activités par la Secrétaire Christine EXSAVIER et du 
rapport financier par la Trésorière Régine MILLE. Le correspondant de l’Amicale-vie Bernard DUBROMEZ 
détailla l’activité de la Mutuelle de l’ANR en duo avec son successeur Michel Lefebvre. En l’absence des 
commissaires aux comptes, ce fut la Trésorière qui présenta leur rapport. La Présidente Jeannine BAJTALA 
avant de passer la parole aux intervenants nous présenta ses perspectives pour 2022-2023 : redynamiser le 
groupe-augmenter le nombre d’adhérents-se faire connaître, développer le réseau de connaissance -
partenariats avec d’autres associations…  Philippe DOUTRELUINGNE, délégué régional de l’APCLD intervint 
pour expliquer les missions de son association.IL nous donne quelques chiffres sur les aides apportées.IL 
évoque l’ACVMP, une téléassistance proposée par la Poste et assurée par Mondial Assistance. Puis, le 
représentant d’Orange, Djamel BOUFIME nous parle de la région Grand Nord-Ouest qui s’étire de 
Dunkerque à Besançon. Il évoque le changement de gouvernance à la tête d’Orange : départ de Stéphane 
RICHARD et arrivée de Christelle HEYDEMAN comme Directrice générale et de Jacques ASCHENBROICH à la 
Présidence du Conseil. Il a parlé du plan très haut débit, du mobile, de la modernisation du réseau fibre 
avec la disparition progressive du réseau cuivre. Les propositions d’Orange dans le domaine de l’inclusion 
numérique ont été évoquée. M Félix Vézier, président national de l’ANR a axé son intervention sur deux 
sujets majeurs : à savoir les actions de défense et la pérennité de l’association. Les actions de défense sont 
le pouvoir d’achat des retraités, notamment en faisant aboutir notre revendication sur la défiscalisation de 
nos cotisations de complémentaire santé. La réforme des retraites a été également évoquée et le Président 
a précisé la position de l’ANR (d’accord pour une réforme mais pas à n’importe quel prix) Pour la pérennité 
de l’association, le Président a rappelé qu’il est indispensable que de jeunes collègues retraités nous 
rejoignent pour continuer à tisser le lien social des retraités et pour défendre leurs intérêts. Notre action de 
solidarité et sociale auprès de nos aînés mérite le respect. Pour la continuer, nous avons besoin de 
volontaires pour rajeunir nos troupes. L’ANR, et plus précisément l’ANR59 va devoir affronter deux soucis 
majeurs : les pertes de son local et de la subvention de la DNAS. 
Après ces interventions, la Présidente clôtura l’assemblée en invitant les participants à se retrouver autour 
du pot de l’amitié. 
 
Les adhérents apprécièrent le bon déroulement de cette journée et furent heureux de ces retrouvailles. 
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Rapports moral et d’activités de l’année 2021 
 
Présentation et bilan de l’année 2021 
 
Participation 2021 
 
Sur l’année 2021 il y a eu 19 adhésions et 188 sorties dont 55 décès, 59 démissions et 70 radiations et 4 

mutations. 

Au 31 décembre 2020 l’ANR59 comptait 1646 adhérents et au 31 décembre 2021 elle en comptait 1477 

dont 699 Postiers ,507 Orange et 271 associés 

Action sociale 

La solidarité en chiffres : 45 bénévoles, 1358 heures consacrées à l’action sociale, 7442km parcourus pour 

la réalisation des actions, 208 communications téléphoniques, 656 actions personnalisées,1274 heures 

passées au bon fonctionnement de l’ANR. 10 actions collectives ont regroupé 519 participants. 

La valorisation du bénévolat représente en valeur brute 13920€. Pour le fonctionnement nous avons 

consacré 1974 heures soit l’équivalent de 13059€.Ainsi pour l’année, notre bénévolat s’il était chiffré et 

rémunéré s’élèverait à 26979€. 

 
La dernière réunion de l’année fut organisée le 23 novembre 2021 avec les visiteurs qui distribuent les colis 

de Noël, 220 colis furent remis à nos adhérents les plus anciens et à jour de leur cotisation. 

Vœux 2021 
 
Les cérémonies des vœux n’ont pas eu lieu dans les 5 groupes du Nord  en raison des mesures sanitaires 
strictes dues à la pandémie à cette période de l’année 
 
Assemblée Départementale 2021 
Elle s’est déroulée le 5 octobre 2021 au Chalet de l’Etang à Le Quesnoy. 
Il y avait 90 adhérents qui ont participé. 
 

Animations, sorties, séjours  et voyages 

A cause de la pandémie plusieurs sorties et voyages ont été annulés et certains reportés. 

Des marches ont eu lieu dans le groupe de Lille Métropole.  

Le groupe de Cambrai, plus petite structure a pu assurer ses réunions mensuelles.  

Dans le dernier semestre, un loto sur Lille a pu être organisé avec le contrôle du pass-sanitaire. 

Le recrutement fut difficile en 2021 à cause des confinements. 
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Rapport financier de l’année 2021 
 

Les comptes ont été arrêtés au 31 décembre 2021. 

Les résultats 

Les recettes s’élèvent à 27770€ les dépenses à 24546€ le bénéfice est de 3224€ 

Les recettes qui s’élèvent à 27770€ proviennent des subventions 8922€, des dons 618€, des cotisations 

18230€ dont 14001€ de cotisations, 4203€ de l’AD et des animations et 26€ d’intérêts CNE.  

Les dépenses qui s’élèvent à 24546€ se décomposent des animations et de l’Assemblée départementale 

pour 6452€, des actions de solidarité pour 4286€, de la location du copieur et fournitures bureau pour 

4252€, des déplacements 4050€, des frais postaux et divers pour 4203€ et de charges diverses pour 328€. 

L’évolution des adhésions 

Le nombre d’adhérents diminuent, en 2018 1848, en 2019 1750, en 2020 1646 et en 2021 1477. 

Nous devons recruter de nouveaux adhérents dans tous les domaines d’activité.  

En 2018, nous avions réalisé 84 adhésions, en 2019 59, en 2020 53 et en 2021 19 seulement. En sorties, 

depuis 2018, nous perdons plus de 150 personnes par an que ce soit en radiations, démissions ou décès. En 

2021 188 sorties. 

  RAPPORT AMICALE-VIE 

Bernard DUBROMEZ, correspondant départemental jusqu’au 31 décembre 2021 nous présente son bilan de 

l’année. Les objectifs nationaux et départementaux n’ont pas été atteints. Au niveau national, l’Amicale-Vie 

compte 11605 adhérents soit 15,8% adhérents ANR fidélisés.179 nouvelles adhésions -40 millions de 

capitaux garantis par la CNP. 

Le site www.amicale-vie.fr a été visité par plus de 4000 internautes 3100€ de fonds social a été versé à 4 

adhérents en difficulté.  

Au niveau départemental, 25 adhérents sont décédés. Le groupe compte 474 adhérents au 31 décembre 

2021 soit 32% des adhérents ANR. 19 nouveaux contrats pour le Nord et 2 pour le Pas-de-Calais, 6 

mutations,5 changements d’adresse et 1 résiliation. 

L’Amicale-Vie a été certifiée par l’ORIAS pour la 8ème fois consécutive. Son successeur Michel LEFEVRE prend 

la parole pour nous rappeler la mission de l’Amicale-Vie, les clauses du contrat et la promotion actuelle 

 

La Présidente  
Jeannine BAJTALA 
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